Objectifs :
❑
❑
❑
❑
❑

Découvrir des secteurs et leurs métiers, confirmer ou pas une orientation
Rencontrer des entreprises et des organismes de formation
Identifier ses compétences pour mieux les mettre en valeur
Préparer ses futurs entretiens et son entrée dans l’emploi
Alimenter et activer son réseau professionnel

Public

3 sessions
programmées :
❑ 13, 14, 16 et 17
juin 2022

Jeunes et adultes inscrits dans une logique d’insertion professionnelle .Le mixage
des publics (âge, parcours…) favorise l’échange d’expériences. Les personnes
habitant les quartiers , Village sud- la Luire -Viscose sur Echirolles et Iles de Mars Olympiades sur Pont-de Claix sont prioritaires sur l’ action. Le nombre de
participants par action est limité à 15 personnes.

Contenu

Echirolles – La LuireViscose

❑

Ces sessions ciblent des secteurs qui recrutent dont : Service et Soins aux
personnes, Grande Distribution, Transport – Logistique, Propreté - Nettoyage,
Bâtiment , Restauration
▪ Plusieurs entreprises et organismes de formations sont invités pour venir
échanger avec les participants. Des visites sur site peuvent être programmées.
L’entreprise présente :
❑ le secteur d’activité,
❑ les métiers et les postes
de travail,
❑ l’évolution du secteur
et des métiers,
❑ les modes de recrutement,
attentes, exigences,
compétences,
qualifications requises

L’organisme de formation
présente :
❑ les différentes formations
qualifiantes liées au secteur
professionnel,
❑ l’intérêt de la qualification,
❑ les modes d’accès :
niveau, pré-requis,
modalités administratives,
financements possibles.

▪ Des ateliers animés en partenariat avec des acteurs locaux, sont programmés :
confiance en soi - gestion du stress, focus compétences, préparation à l’
entretien d’embauche
▪ Un bilan final collectif et individuel est réalisé en fin d’action en présence des
prescripteurs. Le bilan individuel est transmis au référent de chaque participant.

Inscription en ligne via le lien ci-dessous :
https://airtable.com/shrSpdKWEaqcGpQme

3, 4, 5 et 6
octobre
Pont de Claix - Iles de
Mars - Olympiades

❑ 14, 15 ,17 et 18
novembre
Echirolles - Village Sud

Un formateur
assure l’animation
et la coordination
de la session

